CONFINEMENT ?
VIVRE PÂQUES AUTREMENT !
SAMEDI 18 AVRIL
« Avec toute la création, chanter un hymne de joie pour
le Christ ressuscité »
Évangile (Mc 16, 9-15)
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus
apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à
ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient.
Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle
l’avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin,
il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur
manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient
contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile
à toute la création. »
C’est au printemps, saison où la nature en fête retrouve ses couleurs et sa vitalité,
que Pâques est célébrée.
Quand Jésus nous demande de proclamer l’Évangile à toute la création, il nous demande
certainement de nous émerveiller pour cette œuvre de l’amour de Dieu qu’il nous est donné chaque matin de pouvoir contempler.
Il nous demande aussi de retrouver notre vraie place de créature, en face du Créateur, au
cœur de la création.
Mais il nous invite aussi à exercer notre responsabilité de fils et de filles de Dieu !
Puisque nous ne sommes pas, nous les humains, que des créatures, car nous avons été
créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, puisque nous sommes aussi ses enfants
bien-aimés, alors notre responsabilité est grande : proclamer l’Évangile à toute la création, c’est annoncer le Royaume de Dieu en vivant déjà comme des ressuscités, c’est-àdire comme des personnes qui engendrent la vie, et pas comme des êtres qui provoquent
la mort et la destruction !
Vivre en ressuscités, c’est chanter notre joie d’être vivants, pourquoi pas avec les oiseaux qui nous enchantent en ce moment de leurs douces mélodies ; pourquoi pas en
nous abaissant devant une belle fleur qui exhale son parfum envoûtant… mais surtout en
respectant la création, par des actes concrets, car la nature est un don du Créateur, appelée, elle aussi, comme toute l’humanité, à être revivifiée, pour lui permettre de retrouver
sa splendeur originelle. La terre est comme un livre ouvert qui proclame, en elle-même, la
beauté et la bonté du Dieu Créateur : en Jésus ressuscité,
et avec Lui, à nous de la restaurer !
Chant : Psaume de la création
https://www.youtube.com/watch?v=6MHX4NkeQH0

